
 

 

AVIS PUBLIC 
PUBLIC NOTICE 

 

La séance régulière mensuelle du conseil du Canton de 
Hemmingford se tiendra dans la salle de conseil de l’hôtel 
de ville situé au 505, rue Frontière, Hemmingford, 
Hemmingford, le lundi 4 février 2019 à 20 heures.  

The regular monthly meeting of the council of the 
Township of Hemmingford will be held on Monday, 
February 4th, 2019, at 8:00 pm in the council room of the 
Town Hall at 505 Frontière Street, Hemmingford. 

Canton 

township 

DONNÉ à Hemmingford le 4 février 2019 / GIVEN in Hemmingford on February 4, 2019 
 

Sylvie Dubuc 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 

AGENDA 

1. Agenda 
2. Minutes January 7 2019 
3. Accounts payable 
4. By-laws –  

a) Notice of motion and By-law  project –  
infrastructure charging no.319 drainage work  

b) Notice of motion and by by-law  project – 
no.320 Contract management. 

      5. Participation, call for tenders – road paving 
      6. Participation for tenders – road salt 
      7. Nomination – Building and environmental  
         inspector assistant 
      8.Sexual and psychological prevention Policy 
      9. Authorized names for Réseau Biblio 
     10. Deposit of report - contaminated lots 
     11. Related statement policy 
     12.Related statement declaration 
     13.List of contract more $2000 same supplier  
         exceeding $25,000 
     14.Expense authorization 

a) Administration : 
1. Réseau Biblio 
2. Trainings for employees employees 
3. Renewals Documentik – archives 
software 

b) Roads department 
c) Fire service 
d) Financial support and donations: 

1.Saint-Romain school benefice supper 
2. Skating annual review show 
3. Cidrerie du Minot summer event : 
Sourire aux lèvres 

        15. Monthly reports 

e) Road inspector 
f) Municipal building inspector 
g) Fire department 

        16.Other business 
        17.Correspondence 
        18.Question period 
        19.Closing 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Agenda 
2. Procès-verbaux du 7 janvier 2019 
3. Comptes payables 
4. Règlements : 

a) Avis de motion et projet règlement 
no.319 – mode de tarification pour 
travaux de drainage. 

b) Avis de motion et projet règlement 
no.320 – gestion contractuelle. 

5. Participation appel d’offres regroupé :  

amélioration des chemins 

6. Appel d’offres regroupé : achat de sel de 

déglaçage  

7. Nomination inspectrice en bâtiment et 

environnement adjointe 

8. Politique de prévention sur le harcèlement 

sexuel et psychologique 

9. Nomination du représentant au Réseau Biblio 

10. Dépôt rapport sites contaminés 
11. Politique apparenté 
12. Déclaration des apparentés 
13. Liste contrats plus 2000$ totalisant 25,000$ 

même contractants. 
14. Autorisation de dépenses : 

a) Administration : 
1.Réseau Biblio 

2.Formations 2019 employés 

municipaux 

3. Renouvellements 2019 – Soutien 

logiciel Documentik - archives 

           b) Voirie : 
                 c) Service des incendies  

                 d) Appuis financiers, dons et commandites : 

1.  Souper école Saint-Romain 

2. Spectacle 2019 – patinage artistique 

3. Sourire aux lèvres 5e édition 2019  

     15.  Rapports mensuels 

           a)Inspecteur de la voirie 

                       b)Inspecteur municipal en bâtiment 

                       c)Service des incendies  

     16.  Sujets divers   

     17.  Correspondance 

     18.  Période des questions 

     19.  Levée de l’assemblée 

 


